
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e secrétaire de scolarité 

 

L’université de Bourgogne, membre de la ComUE UBFC, est une université 

pluridisciplinaire qui compte 1500 personnels enseignants–chercheurs, enseignants et 

chercheurs et 1200 personnels administratifs et techniques. Elle accueille 28 000 étudiants 

sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, le Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, une ESPE et 3 

instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisées. Elle 

compte également 12 pôles et services, parmi lesquels le pôle ressources humaines qui 

comprend, outre le service de formation des personnels, le service de gestion des personnels 

enseignants et le service de gestion des personnels BIATSS ainsi que le service du contrôle 

interne de la paie. 

SERVICE D’AFFECTATION :  

Composante de l’Université de Bourgogne, l’UFR Droit et Sciences Economique & Politique 

dispense des formations de la Licence au Master 2 en droit, science économique et AES.  

Accueil : environ 5 000 étudiants. Le poste est implanté sur le site de Dijon. 

 

Missions : 

Sous l’autorité de la responsable administrative et de la responsable de scolarité, en 

collaboration avec d’autres secrétariats, vous assurerez des missions liées à : 

 

- La gestion administrative et pédagogique de la scolarité des étudiants de 14 Masters 1 

de Droit, d’1 Master 2 de Droit et du Diplôme Supérieur du Notariat (D.S.N.) : accueil 

et suivi des étudiants du recrutement à la remise du diplôme, gestion des candidatures, 

élaboration et suivi des emplois du temps, organisation des examens, gestions des 

stages, des absences, accueil, information et orientation des personnels enseignants et 

des intervenants professionnels. Pour le DSN, gestion en lien avec l’INFN de Nancy 

(Institut National de Formation des Notaires). 

 

- Le suivi de l’offre de formation des masters, des dispositifs d’accompagnement des 

étudiants, des contrats pédagogiques des étudiants à régime ou statut particuliers. 

 

- Des tâches transversales : Journées portes ouvertes, élections, statistiques et enquêtes, 

archivage… 

 

 

Profil : 
Expérience en secrétariat scolarité si possible 

Maîtrise des outils bureautiques 

Maîtrise de l’orthographe, de la prise de note et qualités rédactionnelles 

Autonomie, disponibilité, adaptation aux tâches, rigueur, sens de l’initiative et du contact 

Sens du travail en équipe. 



Contrat : du 01/09/2021 au 31/08/2022 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019 : 6 - quinquies 

Rémunération : 1607 euros brut mensuel 

 

Niveau d'études requis : Bac + 2 à 4 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 

adresser PAR MAIL UNIQUEMENT (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 

clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  

 

à 

 

recrutements-ub@u-bourgogne.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : mercredi 18 août 2021  

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement 

 


